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Monceau-sur-Sambre Le Conseil Communal de ce lundi premier juin a accepté de modifier l'appellation du «Parc Communal» de
Monceau-sur-Sambre par le «Parc Nelson Mandela», du nom de l'homme d'État sud-africain. Il a été l'un des dirigeants historiques
de la lutte contre le système politique institutionnel de ségrégation raciale avant de ...

Monceau-sur-Sambre

Le Conseil Communal de ce lundi premier juin a accepté de modifier l'appellation du «Parc Communal» de Monceau-sur-Sambre par
le «Parc Nelson Mandela», du nom de l'homme d'État sud-africain. Il a été l'un des dirigeants historiques de la lutte contre le système
politique institutionnel de ségrégation raciale avant de devenir Président de la République d'Afrique du Sud.

Cette proposition fait suite à une interpellation lors d'un précédent Conseil Communal qui sollicitait d'offrir cette appellation à une
voirie dans le cadre de l'élimination des doublons odonymiques. Dans sa réponse, Françoise Daspremont, l'Échevine déléguée aux
fonctions Mayorales, relevait que la Commission Royale de Toponymie & Dialectologie remettrait un avis négatif pour toute demande
relative au patronyme d'une personne décédée depuis moins de 50 ans, mais que son avis ne devait pas être sollicité dans le cas de
ce que l'on appelle une «non-voirie», un square, un parc,etc.

D'autre part, «Nelson Mandela» est un nom de domaine. Tout projet lié à son nom doit impérativement faire l'objet d'un accord de la
fondation qui porte son nom. Cette fondation reçoit 3000 demandes de ce type par semaine. Ladite Fondation, séduite par le projet
proposé, a accepté. Une charte a d'ailleurs été signée par l'Échevine déléguée et le Directeur Général au nom du Collège Communal.

Charleroi se devait de trouver un lieu à la hauteur de la renommée de ce grand homme. Le Parc communal de Monceau-sur-Sambre,
auquel un nouveau nom doit être attribué, répondait à toutes ces exigences. Il ne doit pas faire l'objet d'une demande d'avis à la
Commission royale de Toponymie, et il est prestigieux. Lieu promis bientôt à de nouveaux aménagements (création d'un étang, d'un
nouveau chemin, d'une passerelle, etc.), ce lieu de rencontres majeur pour la ville et ses citoyens est bien à la hauteur des idéaux de
Nelson Mandela. De quoi apporter une renommée internationale à ce magnifique parc.
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